
Inventaire sommaire des archives Willermoz 
conservées à la Bibliothèque municipale de Lyon

Ms Coste 453 Registre de la Grande Loge de Lyon, XVIIIe siècle, Papier, 148 ff.

Ms 5397 Constitution de la Loge de la Sagesse

Ms 5425 Correspondance adressée à Willermoz (1766-1821)

Ms 5426 Silhouettes de martinistes, XVIIIe siècle, 52 pièces.

Ms 5430 Correspondance de Willermoz

Ms 5456 Lettres de Willermoz à Achard, 1788-1819, 37 pièces.

Ms 5457 Rituels maçonniques manuscrits, 43 pièces

Ms 5458 Pièces relatives au Convent de Wilhemsbad

Ms 5471 Registre in-fol., important recueil de 36 pièces : 31 lettres autographes de Martinez de Pasqually, adressées de 1767 à 
1774 à J.B. Willermoz ; suivies d'une lettre de Mme. Vve de Pasqually et d'une pièce inédite du Rituel martiniste "  
invocation de réconciliation".

Ms 5472 Registre  in-4,  contenant dix lettres autographes adressées à J.B.  Willermoz en 1778 - 1787 par  l'abbé Fournier  de 
Bordeaux et 3 lettres au même (1775 - 1808) par Bacon de La Chevalerie.

Ms 5473 I - Dix-huit lettres autographes à J.B. Willermoz par le marquis de Virieu, le comte de Lutzelbourg, de Prunelle de 
Lières, le comte de Montferrat et autres grands initiés de l'Ordre des Chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte. 
II -  Protocoles  et  règlements  de  diverses  provinces  de  l'ordre  et  documents  divers  des  loges  de  Mâcon,  Bourg,  
Strasbourg, Grenoble, etc.

Ms 5474 " Statuts généraux de la Franc-Maçonnerie des Chevaliers élus Coëns "... l'an 1767. [Copie moderne d'après l'original;  
in-4, 114 p.].

Ms 5475 Statuts et règlements de l'ordre des Grands Profès (autogr. du F.A. Agno), 19 pages. – 
Instruction secrète pour la réception des Profès, 22 pages.- 
Dialogue entre le chef initiateur et le nouveau Profès [intéressant sur la doctrine secrète de l'ordre], 4 pages. – 
Diverses pièces de J.B. Willermoz concernant la doctrine secrète.

Ms 5476 Registre in-fol. contenant : a) une importante série d'Instructions concernant la doctrine des initiés de 1774 à 1776,  
rédigées par J.B. Willermoz.- b) Mes pensées et celles des autres, 4 cahiers autographes de J.B. Willermoz.- c) Copie de  
Mlle Aline C... à sa mère (guérison miraculeuse). - d) Un discours prononcé en loge. - e) Un autre cahier de pensées par  
J.B. Willermoz. - Et divers autres documents parmi lesquels une série de pièces concernant le fameux Schrepter, avec un 
billet autographe du prince Ferdinand de Brunswick qui envoya ces pièces à J.B. Willermoz et, à la fin, un curieux ms. 
autographe de J.B. Willermoz qui a noté en marge les noms abrégés d'une quarantaine d'initiés.

Ms 5477 Un registre en deux parties dont la 1° est intitulée " Etat général des cayers écrits par l'Agent de la Société des Initiés, et  
des copies qui ont été faites, trouvés dans le portefeuille du Sr. Jean Paganucci, établi par l'agent le 13 avril 1790... etc. 
". - Document rédigé par J.B. Willermoz, et très important pour l'histoire du Martinisme depuis son origine à Lyon en  
1783 jusqu'en 1799. - La 2° partie contient plusieurs cahiers de la Doctrine enseignée aux membres de la Société secrète 
des Initiés (rédaction très détaillée).

Ms 5478 Registre petit in-4, " Les Sommeils ". - Relations et journaux des expériences kypnotiques faites par les adeptes de la  
Société des Initiés en 1785, 1786 et 1787. Très curieux documents secrets rédigés par Millanais et J.B. Willermoz.
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Ms 5479 Registre de documents divers : Codes des Règlements généraux des trois provinces de l'Ordre hospitalier. - Catalogue 
des archives du siège magistral d'Auvergne. - Circulaire du Directoire général provincial de la régence écossaise... (avec 
signatures autographes).  - Acceptation de J.A.A. Maximilien de Croy de la dignité de grand-maître provincial  à la 
province d'Auvergne (avec signatures et sceaux). - Rituel des Chevaliers. - Tableaux des Frères de la loge lyonnaise La 
Bienfaisance, pour les années 1780-1790 (14 tableaux imprimés, annotés par J.B. Willermoz).

Ms  5480-5481 deux  volumes  in-fol.  "  Registres  des  protocoles  du  Grand  Chapitre  provincial  de  Lyon  (ordre  de  la  Stricte  
Observance). - Le premier registre va du 10 juillet 1774 au 18 avril 1777 ; le second du 25 avril 1777 au 3 mars 1782. 
Quelques documents annexes sont intercalés dans ces deux registres qui portent de nombreuses signatures des membres 
capitulaires : P.J. Willermoz, le chev. de Savaron, Lescoët, Lambert, Willermoz l'aîné, J.M. Bruyset fils, etc., etc.

Ms 5482 Un registre in-fol. : "Actes du convent National de l'ordre de la Stricte Observance, des trois provinces des gaules tenu à 
Lyon du 25 nov. au 10 déc. 1778. (Contient le compte-rendu analytique des séances du Convent National et, à la fin, le 
Protocole  n°I  du  Comité  National  du  31  mars  1779  pour  l'adhésion  du  Chapitre  Prioral  des  Helviens,  séant  à 
Montpellier dans la III° aux Actes et opérations du Convent national.

Ms 5483 Un cahier in-8 : Catéchisme ou rituel secret du grade de Grand Inspecteur Grand Elu. - Ce cahier très secret contient 
l'explication des plus mystérieux symboles des hauts grades de la F.M. - Le Catéchisme est suivi de 6 pp. de notes  
autographes par J.B. Willermoz dont les 3 dernières résument l'Histoire allégorique de l'établissement et des progrès de  
l'Ordre.

Ms 5484 Lettres datées de Bicêtre en 1824. Cahiers mystiques? Curieuse dissertation sur le symbolisme caché de Léda et de ses  
deux filles Hélène et Clytemnestre. (4 cahiers et 1 pièce).

Ms 5485 Correspondance (....) et des initiés de Provence de 1811 à 1817. Quelques centaines de lettres et pièces diverses (...)  
(Copie ms. très soignée faite probablement par Geille ou pour...

Ms 5525    137 pièces dont lettres, papiers privés et contrats

Ms 5525bis 97 Lettres de Pierre-Jacques Willermoz et de sa femme, née Myèvre (1754-1791)

Ms 5525ter Recueil factices d’emblèmes gravés

Ms 5526 35 pièces diverses

Ms 5527 10 objets maçonniques

Ms 5850 1761
Lettre à l'Orient de Metz, du 9 avril, signée par Des Grasriers, Le Meunier de Précourt et Le Boucher de Lenoncourt.
Ce document a été reproduit dans "Les Archives Secrètes" de Steel-Maret pp. 72-78.

Ms 5851  1762
- L.A.S. de Meunier de Précourt du 22 avril et du 13 septembre.
- Prescriptions en Latin pour la sauvegarde du secret des communications du 26 septembre, écrites de la main de  
Willermoz.
- Extraits d'une délibération prise à Metz contre le Grade du Grand Inspecteur Général Elu, le 23 mai 1762.

Ms 5852 1766
Lettre de la Loge de St. Jean des Voyageurs à l'Orient de Dresde à la Grande Mère Loge des Maîtres réguliers de Lyon  
du 7 octobre, signée par trois dignitaires de la dite Loge.
Le tableau de la Loge est ajouté.

Ms 5853 1768
- 2 L.A.S. du comte de Luzignan du 14 et 15 oct.
- Copie d'une lettre de Willermoz du 20 mai à M. Vionet à Rotterdam.
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Ms 5854 1770
- L.A.S. de De Grainville.
  Ajouté : un extrait de "Voile d'Isis", contenant la reproduction d'une autre lettre de De Grainville de 1769.
- 3 L.A.S. de Vionet du 12-14 mai.

Ms 5855 1772
- Décrets du Fr. Carolus ab Ense ( Ferd. de Brunswick ) , nommant Baron de Weiler Commissaire Général et Délégué  

pour une assemblée. Avec sceau de la  province "Burgundiae et Germaniae inter Albim et Oderam".
- 3 L.A.S. de Franck du 3 oct. (2 lettre) et 27 nov.
  Deux lettres ont été reproduites par Steel-Maret pp. 143-146.
- L.A.S. du Chevalier de Landsperg du 6 nov. à la Grande Loge des Maîtres à l'Orient de Lyon.
  Reproduite par Steel-Maret pp. 134-136.
- 3 Copies des lettres écrites par Willermoz comme secrétaire de la Grande Loge des Maîtres Réguliers de Lyon à la  

Loge "La Candeur" à Strasbourg et copie d'une lettre au Baron Charles de Hund à Dresde.
  Reproduites par Steel-Maret pp. 137-157.

Ms 5856 1773
- Collection de 7 lettres écrites ou copies des documents reçus par Willermoz de août-oct. 1773.
  Liste de 20 Frères qui ont signé la requête - Instructions particulières pour les preffectures commanderies - Conditions 
  auxquelles la province d'Auvergne se soumet au gouvernement et à la Grandeur du très illustre et très révérend Frère 
  Charles  de l'Epée (= Baron Charles de Hund) - 4 copies des lettres écrites par Willermoz à Lützelburg, à Guenet et à 
  Mme de Lusignal.
- 8 copies des lettres écrites par Willermoz dans les mois avril-juillet aux Frères du Secret û Strasbourg, à Lützelburg et 
à Prost de Royer.
- Collection de 10 documents pour la plupart de la main de Willermoz de juillet-avril 1773.
  Observations sur la réforme d'Allemagne du 24 juillet 1773 - Mémoire pour servir d'instruction - Instructions secrètes - 
  Instructions générales sur la réforme de l'Ordre d'Allemagne - Délibération des Frères des Hauts Grades de Lyon etc.
- Copies et extraits de plusieurs lettres formant une correspondance avec la Loge 'La Candeur" à Strasbourg, juin-juillet 
  1773.
- L.A.S. du Baron Charles de Hund du 18 mars à la Loge de Lyon.
- L.A.S. de Gaspard de Savaron du 18 juillet. Ajouté : Fragment d'une autre lettre du 23 juin 1773.
- 4 L.A.S. du Baron de Weiler du 18 mars, 2 mai, 8 août et 14 sept.

Ms 5857 1774
- L.A.S. du comte Gabriel de Bernès du 2 nov., à la Loge "La Bienfaisance" Or. de Lyon.
- 4 L.A.S. du Baron d'Eyben de fév.- mars 1774.
- 2 L.A.S. du Baron Charles de Hund du 19 févr. et 24 mai.
- L.A.S. de Mme de Lusignal du 3 juillet.
- L.A.S. de Ployart du 23 mars.
- 2 L.A.S. du Chevalier Gaspard de Savaron du 3 et 11 mai et une demande d'instruction pour l'arrivée de Baron de 
  Weiler.
- 22 L.A.S. du Baron de Weiler de février - décembre 1774.
  Riche correspondance traitant e.a. du succès des négociations, les relations de plusieurs voyages, etc.
- 4 Documents divers
Un livre de caisse du Directoire - Délibération des Frères réunis de Lyon pour l'établissement d'une Loge Provinciale du 
18 mars 1774 (signée par 12 dignitaires) - Compte générale des dépenses faites pour le Directoire dans l'année 1774 et  
Procès - verbaux de 4 séances en février et mars 1774.

Ms 5858 1775
- 5 L.A.S. du comte Gabriel de Bernès du 4 févr., 15 mars, 19 mars, 31 oct. et 31 déc.
- Petit mémoire d'instructions au F. Bruyzet en partant pour voyage en mars 1775.
- L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud du 11 nov.
- 2 L.A.S. du Baron Charles de Hund du 7 mars et 6 déc.
- L.A.S. de Jacobi du 7 avril 1775.
- 2 L.A.S. de Marchant du 28 et 30 déc.
- L.A.S. du Périsse Duluc du 7 juillet.
- L.A.S. du Chevalier Gaspard de Savaron du 10 août.
- 13 L.A.S. du Baron de Weiler du janvier-août 1775.
Sur les projets du marquis de Sely en Amérique - Sur les affaires du Grand Loge - Sur le traité avec le Grand Orient de  
Paris etc.
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Ms 5859 1776
- L.A.S. de Bacon de la Chevalerie du 18 déc.
- L.A.S. de Bernard, Chevalier du Mont Etoilé, du 13 mai.
- 4 L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud du 17 janvier, 27 mars, 4 et 7 déc.
- 2 L.A.S. du Baron Charles de Hund du 28 mars et 12 oct.
- L.A.S. de Mme la comtesse de Lusignal du 30 sept. et Copie de la réponse de Willermoz du 17 oct.
- 2 L.A.S. du Chevalier Gaspard de Savaron du 13 février et 26 nov.
- 6 L.A.S. du comte Zboinsky du mai-décembre 1776.
- 3 L.A.S. de Jacobi, mars-nov-déc. 1776 Carolus à Stella fixa.

Ms 5860 1777
- 3 L.A.S. du Prince Ferdinand de Brunswick du 12 février, 11 avril et 3 mai.
  Ajoutés : 2 copies des lettres du même.
- L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud du 11 mai.
- L.A.S. de De Grainville. Ajouté : Un billet du 21 févr. du même.
- 3 L.A.S. de Jacobi du 5 janv., 9 mars et 15 mai.
- 2 L.A.S. du Chevalier Diego Naselli en italien, avec traductions contemp. en français. - 4 pièces.
- 2 L.A.S. du Chevalier Gaspard de Savaron du 18 et 31 juillet.

Ms 5861 1778
- 2 L.A.S. du Prince Ferdinand de Brunswick du 18 oct. et 19 déc. avec copie (en latin) d'un décret.
- L.A.S. non signée, du Frère Bruyzet du 24 janvier avec trois listes des ouvrages de Swedenborg.
- L.A.S. du comte Castellas du 25 déc.
- 3 L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud de 22 avril, 18 nov. et 9 déc.
- 2 L.A.S. de De Grainville d'avril et de 21 juin.
- L.A.S. du comte de Lazara, Vice Chancelier à Padove.
- 5 L.A.S. du Chevalier Diego Naselli du 24 et 25 juillet, 24 oct., 5 déc. et 12 déc.
- Extraits de diverses lettres du Baron de Waechter pour la plus grande partie de 1778. Ajouté : une feuille, mentionnant 
  le  rang des signatures des Grands Chevaliers de Lyon.

Ms 5862 1779
- 2 L.A.S. du Marquis d'Albarey du 27 mars et 7 avril.
- L.A.S. du Prince Ferdinand de Brunswick du 6 oct., avec la traduction d'une lettre de la même année, écrite en  
  allemand et Extrait de la déclaration concernant la circulaire adressée à tous les préfets.
- L.A.S. de Duchateau du 29 mai.
- L.A.S. de Gabriel du 19 mai.
- 5 L.A.S. du Dr. sebastien Giraud du 20 févr. (2 lettres); 3 avril, 5 juillet.
- 2 L.A.S. de De Grainville du 30 mars et 19 juillet.
- 3 L.A.S. de Chevalier Diego Naselli du 13 février et 5 sept.
- 3 L.A.S. du Baron Christian de Dürkheim du 10 avril, 23 sept. et 16 déc., avec copie d'une lettre au même.
- Copie d'une lettre par Baron de Waechter à Chevalier Diego Naselli du 1 sept..

Ms 5863 1780
- L.A.S. d'Albarey du 4 févr.
- 10 L.A.S. du Prince Ferdinand de Brunswick et 5 copies des lettres écrites par lui.
- 7 L.A.S. de Dr. Sebastien Giraud de 19 janv., 10, 22, et 29 mars, 26 juillet, 13 et 16 déc.
- L.A.S. de De Grainville du 2 avril.
- 3 L.A.S. du Prince Charles de Hesse du 27 oct., 23 nov., et 7 déc., avec copies des réponses de Willermoz.
- 3 L.A.S. du Duc d'Havré de Croy du 28 juillet, 12 oct. et 14 nov. avec notice bibliographique - MS. sur le Duc d'Havré  
  de Croy (par Willermoz ?).
- 6 L.A.S. du Chevalier Diego Naselli du 15 et 26 mars, 31 mai, 14 juin, 15 juillet et 16 septembre, avec copie d'une 
  lettre écrite de sa main.
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- 2 L.A.S. de Chevalier de Savaron du 12 sept. et 12 oct.
- 5 L.A.S. du Baron Christian de Türkheim du 12 et 17 sept., 12 oct. et 1 déc.
- L.A.S. de Vialette d'Aignan du 19 mai.
- L.A.S. du Baron de Waechter du 24 octobre avec 4 longues copies de lettres écrites par lui au Chevalier Diego Naselli 
  pendant 1777-1780 et copies des réponses de Willermoz.
- 7 documents divers.
  E.a. : Précis de la négociation avec M. le Duc d'H(avré?), écrit de la main de Willermoz. - Réponse du 20 janvier à une  
  circulaire de Duc de Brunswick.

Ms 5864 1781
- 2 L.A.S. du Marquis d'Albarey du 23 févr. et 7 mars.
- 2 L.A.S. de Sebastien de Bologna (Une avec tableau des Frères du Collège de Naples et deux suppléments) et 4 copies 
  des  réponses de Willermoz.
- 11 L.A.S. du Prince Ferdinand de Brunswick avec 3 copies des lettres écrites de sa main.
- 9 Copies des lettres écrites par Willermoz au Prince Ferdinand de Brunswick.
- 2 L.A.S. de Faure du 28 janv. et 13 avril.
- L.A.S. de Fischer du 7 août.
- 15 L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud avec 3 copies des réponses de Willermoz.
- 3 L.A.S. de De Grainville du 28 janv., 22 mars et 27 mai.
- 11 L.A.S. du Duc d'Havré de Croy, avec 2 copies des lettres écrites par lui.
- Copie "secrétte" d'une lettre écrite par Kerverseau, de la main de Willermoz.
- 5 L.A.S. de Millanois du 6 févr., 29 mai, 29 juin, 24 juillet et 12 août.
- L.A.S. de Chevalier Diego Naselli du 7 avril, 26 mai et 1 déc.
- 2 L.A.S. de Savalète de Lange du 1 et 7 mai.
- 4 L.A.S. du Chevalier Gaspard de Savaron du 24, 26, 28 juillet et du 6 août.
- 2 L.A.S. de Schwarz du 14 févr. et 23 mai.
- 3 L.A.S. de Tieman du 11 mai et de 29 déc.
- L.A.S. du Baron Christian de Türkheim du 27 févr.
- Copie d'une lettre de Willermoz ( à W. ?) du 31 janvier.
- 5 Copies des lettres au Baron Waechter.
- 2 Documents divers.
  Copie d'une Observation à l'Instruction  Secrète - Concepte d'une lettre.
  Voir les reproductions.

Ms 5865 1782
- 3 L.A.S. de Sebastien de Bologna du 26 janvier, 28 mars et 4 mai, avec copie de la réponse de Willermoz.
- 5 L.A.S. du Prince Ferdinand de Brunswick du 3 juillet, 10 sept., 15 et 25 nov. et 5 déc., avec 2 copies des lettres 
  écrites par  lui et 7 copies des réponses de Willermoz.
- 2 L.A.S. du Baron Dalberg du 29 nov. et 29 déc.
- L.A.S. de Fischer, sans date (avant 14 mars 1782).
- 7 L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud du 6 et 16 mars, 8, 18 et 25 mai et 29 oct.
- L.A.S. de De Grainville du 16 juillet.
- 8 L.A.S. de Duc d'Havré de Croy, avec copie d'une réponse de Willermoz.
- 6 L.A.S. du Prince Charles de Hesse, avec 4 copies des réponses de Willermoz.
- Copie signée d'une lettre de Joly de Fleury.
- L.A.S. de Maisonneuve du 8 juillet.
- 3 L.A.S. de Millanois.
- 2 L.A.S. du Chevalier Diego Naselli, avec extrait d'un lettre de lui.
- L.A.S. du Périsse Duluc du 12 nov.
- L.A.S. du Chevalier Gaspard de Savaron du 19 juin.
- L.A.S. de Schwarz du 23 nov.
- 2 L.A.S. de Tieman du 13 octobre et 15 déc.
- 2 L.A.S. du Baron Christian de Türkheim du 7 mai et 27 oct.
- 2 L.A.S. de Vialette d'Aignan du 15 et 25 janvier.
- Copie d'une lettre au comte François Henri de Virieu du 28 mars.
- 4 L.A.S. du Baron de Waechter et 5 copies des réponses de Willermoz.
- 3 L.A.S. et 2 billets du Prince Frédéric Guillaume duc de Wurtemberg avec 2 copies des réponses de Willermoz.
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- Traduction d'une lettre de la Grande Loge écossoise Frédéric au Lion d'Or à Berlin, adressée au Grand-Maître  
  Général de toutes les Loges Unies, avec copie d'une lettre du Prince Ferdinand de Brunswick par laquelle il offre cette 
  traduction à son  oncle.
- Copies de 6 diverses lettres de Willermoz.
- Documents divers. - 13 pièces.
  Conceptes des lettres - Calculs - Formules d'engagement - Concepte-statut, etc. Dossier intéressant.

Ms 5866 1783
- Copie officielle de l'acte de démission du Comte Gabriel de Bernès du 11 avril.
- 10 L.A.S. du Prince Fred. de Brunswick avec Procès-verbaux d'une séance de 11 juin 1783, un extrait d'un billet et 
  deux copies des lettres de Willermoz.
- Copie d'une lettre du Prince Ferd.  de Brunswick à son oncle du 14 oct.
- L.A.S. de Chappès du 17 janvier avec une réponse du Duc d'havré de Croy à une lettre de Chappès du 12 avril.
- 2 L.A.S. du Baron de Dalberg du 3 mars et 30 juillet.
- L.A.S. de Faure du 16 mai.
- L.A.S. de Gallières du 28 mai.
- 4 L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud.
- 8 L.A.S. du Duc d'Havré de Croy, Extraits des articles contenus dans une lettre personnelle du même, Copie d'une 
  lettre du Prince Ferd. de Brunswick au même, avec sa réponse.
- 9 L.A.S. du Prince Charles de Hesse, avec 4 copies des lettres écrites par Willermoz.
- 8 L.A.S. de Millanois et une lettre de veuve Millanois sa mère.
- L.A.S. de Fr. a Mystagogo (??) du 27 févr.
- 2 L.A.S. du Chevalier Diego Naselli et un Extrait d'une lettre par lui-même.
- L.A.S. du comte de Rully du 19 oct.
- L.A.S. du comte de Salm du 10 janv.
- 2 L.A.S. de Salvalète de Langes du 4 mars et 19 juillet.
- 4 L.A.S. de Chevalier Gaspard de Savaron. Extrait d'une lettre et copie par Willermoz.
- 4 L.A.S. de Schwarz.
- 2 L.A.S. de Tieman du 6 avril et 11 nov.
- 6 L.A.S. du Baron Christian de Türkheim.
- L.A.S. de Woellner et copies de diverses lettres de Willermoz.
- Documents divers. - 4 pièces.
  E.a.: Agenda pour les délibérations capitulaires du 11 mai 1783.

Ms 5867 1784
- Copies et Extraits des lettres, etc. écrites au Prince Fred. de Brunswick - 13 pièces.
- L.A.S. du Baron Dalberg du 9 févr.
- 2 L.A.S. de Faure du 19 janv. et 10 déc.
- 6 L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud.
- 10 L.A.S. du duc d'Havré de Croy (dont une de dix pages). Ajouté : Trois documents divers.
- 4 L.A.S. du Prince Charles  de Hesse.
- 3 L.A.S. et un billet de Millanois. Ajouté : Lettre non-datée de M. à Périsse Du Luc.
- 2 L.A.S. du Chevalier Diego Naselli du 6 mars et 26 sept.
- L.A.S. de Piray fils du 13 janv.
- L.A.S. du comte Charles de Salm du 10 février.
- 3 L.A.S. de Schwarz, avec Désignation des Chapitres de la XVIIIe province.
- L.A.S. de Tieman du 26 février.
- 2 L.A.S. du Baron Christian de Türkheim du 27 janv. et 31 août.
- Documents divers. - 2 pièces.
  Extraits du registre des délibérations de la Loge des Vrais Amis à l'Orient de Bourg en Bresse - Invitation des  
  Philalethes  pour  Millanois à Lyon.
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Ms 5868 1785
- L.A.S. du Marquis d'Albarey du 26 juillet.
- L.A.S. de Barberin et 2 copies des réponses de Willermoz.
- 3 L.A.S. du Prince Ferd. de Brunswick.
- L.A.S. de Faure du 18 janv.
- 2 L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud du 25 janv. et 3 déc.
- Plusieurs L.A.S. du duc d'Havré de Croy avec de nombreuses copies de Willermoz. Extraits, etc. - 27 pièces.
- 4 L.A.S. de Prince Charles de Hesse.
- 4 L.A.S. de Millanois, avec Observations sur les changements à faire au Grade de Chevalier à celui du noviciat.
- 8 L.A.S. du Chevalier Gaspard de Savaron.
- 2 L.A.S. de Schwarz du 13 janv. et 8 juin;
- L.A.S. du comte de Tavannes du 30 avril.
- 8 L.A.S. de Tieman.
- 5 L.A.S. du Baron Christian de Türkheim avec copie de la réponse de Willermoz (32 pp.) et un Rituel d'apprenti.
- L.A.S. de Vialette d'Aignan du 23 mai.
- Documents divers. - 9 pièces;
  E.a. : Les dangers de l'arbitraire discours pour la rentrée du Présidial de Lyon à la St. Martin, 1875 (écrit par  
  Willermoz?). - Divers extraits du protocole des Délibérations du directoire Provincial d'Auvergne à Lyon - etc.

Ms 5869 1786
- L.A.S. d'Achard du 23 juillet.
- L.A.S. du marquis d'Albarey du 24 août.
- L.A.S. du Dr. Archibold, du 28 janvier.
- 2 L.A.S. du Prince Ferd. de Brunswick avec 3 Traductions des décisions prises par lui.
- 2 L.A.S. de Faure du 2 juillet et 7 novembre.
- 11 L.A.S. du duc d'Havré de Croy et Observations de lui-même sur les droits et prérogatives de sa dignité.
- 3 L.A.S. du Prince Charles de Hesse.
- Billet de De Lange de Bellefarge du 23 oct.
- L.A.S. du Chevalier Diego Naselli du 6 mai.
- L.A.S. de Périsse Duluc du 26 avril.
- L.A.S. de Savalète de Lange du 7 février et copie d'une longue réponse de Willermoz.
- L.A.S. du Chevalier Gaspard de Savaron du 1 février.
- L.A.S. de Tieman du 14 oct.
- 3 L.A.S. du Baron Christian de Türkheim.
- L.A.S. de Vialette d'Aignan du 28 avril.
- 3 L.A.S. de Zinnowief, écrites de Londres et de Paris le 13 janvier, 26 mai en 30 octobre.
- Copie des patentes de constitution accordées par le  Directoire de Strasbourg pour la fondation et la réunion de deux 
  Loges.

Ms 5870 1787
- L.A.S. d'Achard du 8 oct. et copie d'une lettre de Willermoz.
- 3 L.A.S. du Dr. Archbold.
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- 2 L.A.S. de Barbein du 30 janvier.
- L.A.S. du Prince Ferd. de Brunswick du 28 juillet.
- L.A.S. de Bruyzet du 8 juillet.
- L.A.S. de Faure de 31 août.
- 6 L.A.S. du duc d'Havré de Croy.
- 3 L.A.S. de De Lange de Bellefaye.
- 3 L.A.S. de Tieman.
- L.A.S. de Vialette d'Aignan du 15 mai avec une lettre originale de Tournier.

Ms 5871 1788
- 3 L.A.S. d'Achard.
- 2 L.A.S. du Prince Ferd. de Brunswick du 17 avril et 22 mai.
- 7 L.A.S. du duc d'Havré de Croy et le Circulaire-manuscrit confirmant sa démission.
- L.A.S. du Prince Charles de Hesse du 10 mars.
- 2 L.A.S. de Des Pallières du 26 et 30 juillet.
- L.A.S. de Périsse Duluc du 22 août.
- 2 L.A.S. du Chevalier Rachais du 20 oct. en 24 nov.
- L.A.S. du comte de Salm du 18 juin.
- 3 L.A.S. de Tavannes du 7 février, 11 et 18 juillet et 11 août.
- Documents divers. - 15 pièces.
  E.a. :Exposé fait par le Fr. Willermoz..... dans l'Assemblée Générale et extraordinaire convoquée le 10 octobre 1788 
  (manuscrit par De Grainville, 19 pp.) . - Projet des propositions à faire en Directoire Générale pour le régime de  
   l'administration de la Province d'Auvergne - etc.

Ms 5872 1789
- L.A.S. du Prince Ferd. de Brunswick du 30 mai.
- L.A.S. de Charles Castel Barco du 17 octobre.
- L.A.S. de Faure du 4 avril.
- L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud du 13 août.
- L.A.S. du duc d'Havré de Croy du 23 février, avec copie d'une lettre de Willermoz du 31 mai.
- L.A.S. du Chevalier Lée du 9 déc.
- 3 L.A.S  de Maisonneuve de 10, 17 et 29 juillet.
- Billet de Schwarz, contenant 2 mots secrets.
- Documents divers. - 7 pièces.
  Pour la plupart copies des lettres officielles écrites par Willermoz comme Dépositaire Général du Collège  
  Metropolitain de Lyon, avec Acte original d'autorisation du Directoire Provincial à Lyon, etc.

Ms 5873 1790
- 2 L.A.S. de Faure du 8 février et 21 juin.
- L.A.S. du Sebastien Giraud du 7 avril.
- L.A.S. de De Lange de Bellfaye du 17 juillet.
- L.A.S. de Chevalier Lée du 6 avril.
- L.A.S. de Maisonneuve du 31 juin.
- L.A.S. du Baron de Stael Holstein du 14 août.
- L.A.S. de Millanois du 2 juillet.
- L.A.S. de Vialette d'Aignan du 31 mai.
- Documents divers.
  Manuscrit contenant deux discours de Willermoz - Copie d'une lettre à Mme Mar-Val (?) du 26 avril.
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Ms 5874 1791
- L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud du 18 juillet.
- 2 L.A.S. du Chevalier Lée du 7 mars et 22 juillet.
- 11 L.A.S. de Millanois.

Ms 5875 1792
- 2 L.A.S. de Faure du 19 février et 24 oct.
- L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud du 5 février.
- L.A.S. de Vialette d'Aignan du 17 déc.

Ms 5876 1793
- L.A.S. de Mme Demeurs du 14 août.

Ms 5877 An 4 (1795-1796)
- L.A.S. de Faure, de Florial.

Ms 5878 An 7 (1798-1799)
- Billet de la citoyenne Brissac du 14 Nivôse.
- L.A.S. de Faure du 10 Messidor.
- 5 L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud.

Ms 5879 An 8 (1799-1800)
- L.A.S. de la veuve Brissac du 5 Brumaire.
- 3 L.A.S. de Faure du 22 Brumaire, 7 Germinal et 20 Prairial.
- 7 L.A.S. et 2 copies des lettres du Dr. Sebastien Giraud (une déchirée).
- L.A.S. d'Olivier du 21 Florial.
- L.A.S. de Réal du 23 Florial.

Ms 5880 An 9 (1800-1802)
- Billet de Périsse-Marsil du 6 Vendémiaire.

Ms 5881 An 10 (1801-1802)
- 3 L.A.S. d'Achard du 11 Frimaire, 16 Florial et 14 Fructidor.
- L.A.S. de Faure du 10 Fructidor.

Ms 5882 An 11 (1802-1803)
- 4 L.A.S. d'Achard.
- L.A.S. de Blanchet du 12 Thermidor.
- L.A.S. de Faure du 5 Ventôse.
-  Cahier  de  rapports  des  Séances  de  la  Petite  Académie,  commencé  en  Frimaire,  An 11  de  la  République,  J.B. 
Willermoz rapporteur. - Manuscrit de 30 pp.

Ms 5883 An 12 (1803-1804)
- L.A.S. d'Achard du 24 déc.
- 2 L.A.S. de Faure du 26 Florial et 3 Brumaire.
- L.A.S. de Joux du 30 juillet.
- Copie d'une lettre de Willermoz à Aug. Mille du 1-4 Thermidor.
- Copie d'une lettre de Willermoz à Renaud du 2 Pluvôse.

Ms 5884 An 13-14 (1804-1806)
- 9 L.A.S. d'Achard.

Ms 5885 1806
- 4 L.A.S. d'Achard et 2 copies des lettres de Willermoz. Ajouté : Allégorie écrite par Lautier "Pour faire connaître son 
  écriture".
- 3 L.A.S. de Bernard et Mille.
- L.A.S. de Faure du 8 avril.
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- 2 L.A.S. de Marivalle du 26 juillet et 1 nov. dont une de 16 pp. Avec 3 copies des lettres, écrites par Willermoz.
- L.A.S. de Françoise Périsse du 14 avril.
- L.A.S. de Vigier du 11 juin.

Ms 5886 1807
- L.A.S. d'Achard du 24 février avec lettre de voiture d'une messagerie du même.
- L.A.S. de Faure du 9 déc.
- L.A.S. de Margaron du 16 février.
- L.A.S. de Vigier du 1 août.

Ms 5887 1808
- 5 L.A.S. d'Achard avec copie d'une acte directoriale sur la démission d'Achard et la nomination de Vigier.
- Copie d'une réponse de Willermoz au Bacon de la Chevalerie du 30 mai.
- L.A.S. de Bernard et Mille du 10 juillet.
- 3 L.A.S. de Faure de 16 février, 9 mars et 16 juillet.
- 2 L.A.S. de Margaron du 9 et 14 mai (quelques trous de vers).
- 8 L.A.S. de Raymond avec 4 documents divers du même.
- L.A.S. de  Vigier du 9 juillet.

Ms 5888 1809
- L.A.S. d'Achard du 16 janvier.
- 2 L.A.S. d'Achard fils, avec suppléments.
- 2 L.A.S. de Bernard, une non-datée, l'autre du 21 sept.
- 33 L.A.S. de Faure, avec copie d'une Ordonnance.
- L.A.S. du pêtre Parichon (à Mme Willermoz ?).
- 6 L.A.S. de Vigier, écrites dans sa qualité de Vénérable de la Loge de la Triple Union à l'Orient de Marseille.
- Documents divers. - 3 pièces.

Ms 5889 1810
- 9 L.A.S. d'Achard.
- 2 L.A.S. de Bernard et Mille du 15 oct. et 29 nov.
- 3 L.A.S. de Chaix (Sur une signent aussi Bernard et Mille).
- 3 L.A.S. de Faure dont une à Willermoz, une à Mme Provensal-Willermoz et une à M. I. A. Pont.
- Copie d'une lettre (12 pp.) de Willermoz au Prince Charles de Hesse.
- 2 L.A.S. de Mille de 12 et 13 oct;
- 8 L.A.S. de Raymond.
- L.A.S. du baron Christian de Türkheim du 25 mai.
- L.A.S. de Vigier du 6 janvier;

Ms 5890 1811
- L.A.S. de Barveaud du 9 mai.
- 4 L.A.S. de Bourcart et un billet du même (légèrement endom.)
- L.A.S. de Faure avec une coupure d'un journal qui mentionne e.a. le nom de Faure en relation avec Rousseau.
- 6 L.A.S. de Lajard avec un extrait de sa main et 2 copies des réponses de Willermoz.
- L.A.S. de Lenvoir Laroche du 9 mars.
- 7 L.A.S. de Raymond (dont plusieurs à J. A. Pont) et copie d'une lettre de Willermoz.
- 2 L.A.S. de Mme Marie Robert du 1 et 30 oct. (quelques trous de vers).
- Documents divers. - 2 pièces.

Ms 5891 1812
- L.A.S. d'Achard-fils du 17 sept.
- L.A.S. de Baraux du 26 nov.
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- 3 L.A.S. de Bernard et 2 copies des lettres de Willermoz.
- 3 L.A.S. de Lajard avec un Extrait-Copie de Willermoz.
- L.A.S. de De Lange du 16 janvier.
- 2 L.A.S. de Raymond du 6 mars et 29 oct.
- L.A.S. de Vernette-Vancrose du 25 juin.
- Documents divers. - 4 pièces (dont une imprimée).
- E.a. : 2 tableaux des membres des Frères Chevaliers Bienfaisants.

Ms 5892 1813
- L.A.S. de Bernard du 12 avril.
- 2 L.A.S. de Lajard de mars et de 9 déc.
- L.A.S. de Mille et Chaix du 30 août.
- L.A.S. de J. A. Pont du 17 mars.
- 2 L.A.S. de Raymond du 30 janvier et 25 août.
- L.A.S. de Antoinette Torchondu du 29 déc.
- L.A.S. de Marie Thomas du 1 février (trous de vers).
- 2 L.A.S. de Vigier et un tableau de la Loge "La Triple Union" à Marseille.

Ms 5893 1814
- 3 L.A.S. de Baraux du 4 février, 6 juin et 17 août.
- L.A.S. de Faure-fils du 7 juin.
- L.A.S. de Lajard du 8 mars et copie de la réponse de Willermoz du 15 mars.
- Billet d'introduction de Leremboure pour son fils.
- L.A.S. de Mille et Chaix du 15 janvier.
- L.A.S. de Raymond du 30 juillet.

Ms 5894 1815
- L.A.S. de Lajard du 2 mai avec copie-réponse de Willermoz écrite au-dessous.
- L.A.S. de Mille et Chaix du 2 janvier.

Ms 5895 1817
- Copie d'une lettre, écrite par le Prince Charles de Hesse au mois de septembre.
- Procès-verbal du Directoire de Septomanie à Montpellier du mois de mars.
- 3 L.A.S. de Raymond et copie d'une lettre de sa main.

Ms 5896 1818
- L.A.S. du Prince Charles de Hesse avec 3 copies de sa main et 4 copies des lettres de Willermoz.
- L.A.S. de Lajard du 29 août et copie de la réponse de Willermoz.
- L.A.S. de Raymond du 11 décembre.
- 3 L.A.S. de Saltzman du 12 mars, 11 août et 4 nov.
- 3 L.A.S. et un Extrait du Baron Christian  de Türkheim.

Ms 5897 1819
- 2 L.A.S. de Raymond de 2 et 8 mars et un billet du 11 décembre.
- 5 L.A.S. de Saltzman et 2 copies des lettres de Willermoz.
- 2 Copies des lettres écrites par Willermoz au baron Christian de Türkheim du 20 et 26 janvier.

Ms 5898 1820
- 4 L.A.S. du Prince Charles de Hesse et copie d'une lettre du 20 août, écrite par Willermoz.
- L.A.S. de J. A. Pont du 9 août. 
- L.A.S. de Raymond du 8 août.
- 6 L.A.S. du Baron Christian de Türkheim et 4 copies des réponses de Willermoz.
- 2 L.A.S. de Vernette de Vancrose de 3 avril et 12 mai.

Ms 5899 1821
- 2 L.A.S. du Baron Christian de Türkheim, avec : "Expositions et notions" et copies de 5 lettres de Willermoz.
- L.A.S. de J. A. Pont du 18 janvier.
- Documents divers. - 7 pièces.
  E.a. : Matériel concernant St. Martin.
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Ms 5900  1822
- 2 L.A.S. du Baron de Türkheim du 19 février et 6 avril, avec copie d'une longue lettre de Willermoz.

1823
Ms 5901 - L.A.S. du Baron Christian de Türkheim du 9 févr.. - 

Ms 5902 - Ajouté : 3 documents divers d'une date postérieur

Ms 5903 - Carnet des lettres reçues et écrites depuis le 1e janvier 1776 (-31e déc. 1778). - Idem, depuis le 1er janvier 1779 (au 
31e déc. 1782). Manuscrits autographes de Willermoz de 37 resp. 60 ff 2 Cahiers dans leur cart. orig. In-4.

Ces  listes  donnent  une  classification  complète  et  chronologique  de  la  correspondance  étendue  de  l'auteur.  Elles  
contiennent des colonnes spéciales pour la date, le lieu de destination ou de départ, le nom du correspondant, et les frais  
de port. Un véritable index sur la correspondance de Willermoz pendant les années 1776-82, les plus actives de sa vie.

Ms 5904 - Copie des lettres d'ordre écrites par le Chapitre prov(nci) al d'Auvergne, ou en son nom, commencé en juillet 1773,  
fini le 10 août 1781. Manuscrit du 18e siècle de (10) + 159 pp. D. vélin, in-folio.

Manuscrit de tout premier ordre, presque entièrement de la main de Willermoz, qui était Grand Chancelier Général du 
Chapitre d'Auvergne. Le MS. contient les copies de 58 lettres, avec un index.
Sur l'importance de ce manuscrit il ne nous faut pas insister. En dehors son intérêt comme pièce autographe d'un des 
plus fameux maçons français, il constitue un document unique pour l'histoire du chapitre Provincial d'Auvergne et de ses 
correspondants. Parmi les derniers nous relevons :  Prince Ferdinand de Brunswick (14 lettres), Baron de Hund, Cte 
Kinigt, Cte de Carbury, Duc d'Havré, Cte de Billeke et Chev. Naselli.
Ce manuscrit  était  une des  principales  sources  de  Hiram pour son livre sur Willermoz.  Mme Joly dans sa grande 
biographie sur Willermoz (Un mystique Lyonnais. Maçon, 1938) réfère plusieurs fois à ce document sans avoir vu cette 
correspondance elle-même.

Ms 5905 - --- de lettres du 27 avril 1782 au 26 septembre 1786. Manuscrit en partie autographe. 26 pp. In-4.

Ce cahier contient des copies d'une dizaine de lettres importantes, dont plusieurs traitent sur la Réfutation, par Millanois,  
des assertions du Frère a Fascias (Bayerlé), qui avait attaqué le rôle joué par Willermoz à Wilhelmsbad. Un exemplaire 
de la circulaire imprimée de cette réponse, signée par l'auteur, est ajouté.

Ms 5906 -  "Précis  de  la  correspondance  en  1774"  .  Abrégé  de  lettres  reçues,  18  mars  1773  -  5  juillet  1774.  Manuscrit  
autographe . 56 pp. In-4

Contient,  en forme serrée,  le  contenu des  lettres  reçues  par  Willermoz,  dans cette  période,  de  ses  plus importants 
correspondants  :  le  baron  de  Hund  à  Leipsic,  4  lettres  ;  le  baron  de  Weiler  à  Dresde,  16  lettres  :  le  comte  de 
Lutzelbourg, 25 lettres et de Guenet à Strasbourg, 37 lettres.

Ms 5907 - Elus-Coëns - Catéchisme de Commandeur D'orient apprentif Réau Croix (6° grade des Elus-Coëns). Manuscrit de ca. 
1760. 10 pp. In-fol.

Ms 5908 - Formulaire secret du Cérémonial de Réctiffication du 4e Grade ou Mr. Elu. Manuscrit autographe de Willermoz. 11 
pp. In-fol.

Ms 5909 - Formule redigée de réception au grade de Grand Elu. Extrait du Grand Cérémonial. Manuscrit autographe de  
Willermoz. 17 pp. In-fol.

Ms 5910 - Grade de Grand Inspecteur et Grand Elu, dernier de la Maçonnerie. 23 juillet 1761. (Instruction). Manuscrit  
(autographe de Willermoz ?). 11 pp. In-4.

Ms 5911 - Instruction de ce qu'il y a à observer à une Loge de Réception des Frères Elus, aussi nommés Frères noirs ou   
Apprentifs-Compagnons Ecossais. Manuscrit de 51 pp. In-4.
Projet original, avec de nombreuses corrections et additions manuscrites.
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Ms 5912 - Réception D(es) E(lus) Sup(rèmes). Manuscrit autographe de Willermoz. 11 pp. In-4.

Ms 5913 - Protocoles des Conférences du Grand Directoire Provincial d'Auvergne, 10 mars 1782 - 23 juin 1782. - Manuscrit. 11 
pp. Vélin (tâché), In-folio.
Manuscrit de la main de J. B. Willermoz, qui a signé les protocoles de son nom pour la Loge : "Baptista ab Eremo, 
eques mag(ni) Cancell(arii)". Les séances du Directoire avaient lieu le 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin et 23 juin 1782.  
Willermoz y jouait un rôle dominant, ce qui est prouvé e.a. par le fait que le Directoire lui accordait pleins pouvoirs  
pour le Convent Général futur (celui de Wilhelmsbad, juillet - août 1782).  Des autres membres du Directoire nous  
relevons : Chev. Gaspard de Savaron, Giraud de Castellas, de Lissieux, Millanois, de Virieu, etc.

Ms 5914 - Protocoles des assemblées des GG. PP., 4 oct. 1782 - 3 juin 1784. Manuscrit original de la main du F. Joh. a quatuor 
Palis (= Millanois). 15 pp. Couv. orig. de papier doré. petit in-folio.

Compte rendu des séances du Collège métropolitain de l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte, sous la 
présidence de Gaspard de Savaron. Chaque protocole est écrit et signé par le secrétaire Millanois.
Le premier compte-rendu contient un résumé,  par Willermoz, "de ce qui a été fait par les Rds. ff. GG. PP. réunis an 
convent g(énéra)l de Wilhelmsbad pour la propagation  & la prospérité de l'Ordre des GG. PP." Le dernier protocole  
donne la relation de la visite du Roi de Suède à la Loge.
A cette occasion le baron de Stael-Holsten, ambassadeur suédois à Paris, était admis à la G. P. et inscrit sur le tableau  
sous le nom Ericus a Concordia.

Ms 5915 -  Régime Rectifié - Composition de l'ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte. Manuscrit autographe de  
Willermoz. 3 pièces.

Ajouté : Règlement pour constituer une loge régulière. Manuscrit en partie autographe de Willermoz. 35 pp. In-4. Et un 
autre.
- pièce 1. Composition de l’ordre – (10 f.)
- pièce 2. Cérémonial pour la constitution d’une loge régulière – (20 f.)
- pièce 3. Projet d’une caisse centrale de bienfaisance maç… -(5 f.)

Ms 5916 - Instruction pour les Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte... rédigée et approuvée dans le Couvent National des  
trois Provinces des Gaules tenu à Lyon, 1778. Manuscrit original. 19 pp. In-folio.
Précédée par l'Engagement préliminaire pour l'admission des Chevaliers à la profession, signé par Willermoz et ses deux frères, et 
par de Savaron, Paganucci, de Cordon, Boyer, et 5 autres.

Ms 5917 - Projet de Règlements Généraux pour l'administration de l'ordre intérieur, à proposer au Convent Général de l'Ordre 
convoqué à Wilhelmsbad pr. le 16 juillet 1782. Manuscrit autographe. 25 pp. In-folio.

Précieux  manuscrit  de  Willermoz lui-même,  contenant  un projet  de  réorganisation interne  de  l'Ordre  de  la  Stricte 
Observance.

Ms 5918 - Projet d'un Code général pour les loges réunies (Statuts et règlements). - Idem : Code intérieur. - Manuscrits autogr.  
de Willermoz, vers 1778. 120 ff. réunis par des rubans en 13 cahiers, et 36 ff. In-4 oblong.

Manuscrits de toute importance, marquant la véritable naissance de la maçonnerie rectifiée . Ils contiennent la première 
codification du régime, se composant du projet original de Willermoz et de nombreuses révisions et additions de sa 
main, arrêtées dans les conférences du comité de rédaction de l'ordre nouveau. Les membres de ce comité étaient les ff. : 
Braun, Paganucci et Périsse.  Ce code préparatoire fut accepté par les délégations au Convent des Gaules en 1778.  
convoqué et présidé par Willermoz. Quatre années après, le Convent de la Stricte Observance à Wilhelmsbad où le 
système lyonnais triompha, l'a ratifié aussi, avec certaines modifications ; de ce code-ci nous ajoutons un ex. certifié par  
Willermoz lui-même, in-fol. de 84 pp.

Ms 5918 bis -  Règle maçonnique à l'usage des Loges Réunies et Rectifiées arrêtée au Convent Général  de W-bad,  5782 (en 9 
articles), 4 f. in-fol. Idem, révision dernière en 1786 (en 7 articles), 6 f. in-4

Ajouté : Un important extrait d'une lettre de Willermoz contenant » une idée de la maçonnerie en général et du Régime 
Reformé en particulier. Copie ms. annoté pour l'auteur. 3 pp. In-fol.

Ms 5919 - Rituels de grades symboliques, pour la plus grande partie des projets. Manuscrits originaux. 14 cahiers. In-fol. et in-4.
Collection importante. Contient entre autres : Instruction morale du grade d'apprentif, avec l'explication du cérémonial de réception. 
Ms. autogr. de Willermoz. 18 pp. (Reprod. en partie dans Steel-Maret, Archives, pp. 124-33). - Réunion des notes de plusieurs frères 
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(de St. Martin et Willermoz) sur le grade d'Apprentif. 14 pp. - Discours d'instruction à un nouveau Reçu sur les trois grades d'App.,  
Comp. et Me. Simbol. Manuscrit autogr. de Willermoz. 10 pp.

Ms 5920 -  Rituels pour la réception des Ecuyers-Novices (5e  grade),  et  Instructions du Noviciat,  de l'Ordre Bienfaisante des  
Chevaliers de la Cité Sainte. Manuscrits originaux. 18 cahiers. In-folio et in-4.
Ensemble  unique,  composée  des  manuscrits  originaux  ou  des  copies  collectionnées,  et  démontrant  tous  les 
renouvellements et révisions du rituel du noviciat comme pratiqué dans les Loges de Lyon de 1778 (Convent des Gaules) 
à 1790. Avec annotations par Willermoz.
- pièce 1. Copie collationnée de l’instruction des chevaliers, 1778 – (13 p.)
- pièce 2. Instruction pour la réception des chevaliers de l’ordre bienfaisant de la Cité Sainte, 1783 – (14 p.)
- pièce 3. Instruction pour la réception des chevaliers de l’ordre bienfaisant de la Cité Sainte, 1783, 1784 –(16 f.)
- pièce 4. Rituel de l’ordre de la Cité Sainte pour la classe des  Chevaliers, 1784 - (81 p.)
- pièce 5 Instruction pour la réception … des chevaliers …, 1784, 1786 – (12 p.)
- pièce 6. Rituel … pour la classe  des chevaliers et écuyers, 1784 – (75 p.)
- pièce 7. Rituel pour les banquets ; Rituel pour les …de comité de délibération … ; Rituel pour les … de cérémonie 

(retiré de la … suspendue de Marseille, 1787) – (30 p.)
- pièce 8. Discours d’instruction pour la réception des FFes écuyers novices de l’O.B. des chevaliers M …, 1786-1789 

– (13 p.)
- pièce 9. Rituel pour la réception des écuyers novices, 1790 – (21 p.)
- pièce 10. Instruction pour la réception des FF. écuyers novices, 1784 à 1785 – (13p.)
- pièce 11. Rituel pour la réception des écuyers novices … (2e cahier semblable au 1er) – (38 p.)
- pièce 12. Rituel … sur le plan adopté dans le couvent national des Gaules de …, 1778 pour la réception d‘écuyer 

novice avec l’instruction du grade adoptée en 1779 – (8 p.)
- pièce 13. Rituel pour la réception d’écuyer novice …, 1778 – (8 f.)
- pièce 14. Noviciat, 1785 à 1788 – (11 p.)
- pièce 15. Noviciat, 1775 –( 12 p.)
- pièce 16. Instruction pour la réception des FF. écuyers novices ; duplicata de 1784 jusqu’à 86 – (29 p.)
- pièce 17. Projet de l’instruction du nouveau noviciat, 1780-1784 – (7 f.)
- pièce 18. Instruction du noviciat, 1784-1786 – (17 p., 4 f.)

Ms 5921 - Rituels du grade de Chevalier (6e grade) de l'Ordre de Bienfaisance de la Cité sainte. Manuscrits originaux. 11 cahiers. 
in-fol. et in-4.
Originaux ou copies collationnées, 1775 - 94. Avec annotations de Willermoz.

Ms 5922 - Rituels des grades d'apprenti, de compagnon et de maître, pour le régime de la Franche-Maçonnerie Rectifiée, rédigés  
en Convent Général de l'Ordre tenu à Wilhelmsbad en 5782. Manuscrits de 90, 44 et 100 pp. 3 cahiers. In-4.
Annotés par Willermoz : "à l'usage des Loges Réunies du Ressort Provincial d'Auvergne à Lyon de 1783 - 1785 ; il a été 
rectifié fin de 1785. Pour les archives du Directoire Général de Lyon".
Ajouté : Rituel général du grade de Maître Ecossois de St. André quatrième et dernier grade maçonnique du régime  
rectifié, arrêté à Wilhelmsbad, l'an 5782. In-fol.

Ms 5923 - Rituel pour la réception des Ecuyers novices de l'ordre Bienfaisant des Chevaliers Maçons de la Cité Sainte. - Rituel des  
Chevaliers. - 2 manuscrits en 1 vol. 42 = 30 pp. Cart. anc. in-fol.
Copies conformes aux originaux et vérifiées par Willermoz au mois d'août 1808.

Ms 5924 - Rituels divers de l'Ordre Bienfaisante des chevaliers de la Cité Sainte. Manuscrits originaux. 7 cahiers. In-fol. et in-4.
Rituel général à l'usage du Maître des cérémonies. - R. du R. F. Senior. - R. du F. Adjudant introducteur. - R. du F. Procureur 1er  
adjudant. - R. pour les Réfectoires : fonctions du Préfet. - R. du Sous-prieur Clérical.

Ms 5925 - Registre des envois faits aux différents chevaliers et membres de l'Ordre, de la réfutation de l'ouvrage du F. à Fascia 
Bayerlé). Manuscrit de Millanois. 15 ff. In-4

Liste faite par l'auteur même de la Réfutation (Kl. 2319).
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Ms 5926 - Rite Ecossais - Chevalier de l'Aigle vray but de la maçonnerie. (Chev. du Pélican, Rosecroix, Chev. de St. André, etc.). 
Rituel complet. Manuscrit autogr. de Willermoz, ca. 1770. 34 pp. Couv. de papier doré, in-4.

Ms 5927 - Chevalier d'Occident Rituel. Manuscrit autogr. de Willermoz. 7 pp. In-4. Ajouté : une copie de l'époque. 7 pp. In-4.

Ms 5928 -  Description des grades de plusieurs systèmes écossais : maçonnerie jacobite, chapitre de Clermont, etc.  Manuscrit  
autographe de Willermoz. 27 pp. In-4.

Manuscrit très intéressant, renfermant les signes, les mots sacrés, les mots de passe, las attouchements, les marches et les 
bijoux de plus de quarante grades symboliques et hautes grades.

Ms 5929 - Discours pour la réception de Chevalier de l'Orient. - Note pour le Ch. D'O. - Manuscrits autogr. de Willermoz. 7 pp. In-
4. et in-fol.

Ms 5930 - Grade des Chevaliers K(ado)s tel qu'on le confère dans la métropole Loge de Berlin. Manuscrit de ca. 1770. 20 pp. In-
4.

Rituel complet avec le Précis historique et l'Instruction. C'est bien possible que ce rituel a été communiqué à Willermoz 
par le Chev. Casimir de Montlivault, dont le nom est écrit par la main de Willermoz au commencement du texte.

Ms 5931 - Grade du Royal Arche. Historique et précis du grade. Manuscrit autogr. de Willermoz. 3 pp. In-4.
On ajoute une copie de l'époque. 3 pp. In-4.

Ms 5932 - Grade, Le sublime, du Grand Maître Eccossais traduit de l'anglois par un membre de la 1re Loge de ... Recueilli et tiré 
des archives du (...) qui se trouvent au pouvoir de la Grande Sinagogue d'Amsterdam par le Lord Harvey. Manuscrit (autographe de  
Willermoz ?). 31 pp. In-4.

Ms 5933 - Maçonnerie Ecossaise 3e Grade : Chevalier de l'Epée. Rituel complet. Manuscrit autographe de Willermoz. 37 pp. In-4.

Ms 5934 - Maître Parfait. Rituel. Manuscrit (autographe de Willermoz ?) de ca. 1760. 13 pp. In-4

Ms 5935 - Plan du Grade Ecossois sous le titre de Grand architecte. (Rituel complet). Manuscrit autographe de Willermoz. 15 pp. 
In-fol.

Ms 5936 - Rituel et Règle Générale des Chevaliers Hospitaliers. Manuscrit de ca. 1775. 32 pp. In-4.
Manuscrit vérifié par Johannes à Corde flagrante (Cte. de Marowitsky) qui a ajouté une version française des parties  
latines.

Ms 5937 - Rituel du grade d'apprentif des loges de Lyon en 1772. Manuscrit autographe de Willermoz. 30 pp. In-4.

Ms 5938 - Rituels divers. Manuscrits de la 2e moitié du 18e siècle. 17 cahiers. In-fol. et In-4.
Discours d'apprentifs. (Annoté par Willermoz : "Discours scavant et très lumineux... reçu d'Italie originaire d'Allemagne 
en 1780".) 4 pp. In-fol. - Copie des instructions pratiquées dans la loge de Turin pour le f. Préparateur aux 4 Grades 
Simboliques, 1781. 21 pp. In-fol. 

Ms 5939 - Stricte-Observance - Règle, statuts, rituel, instructions etc. de l'Ordre de la Stricte-Observance (Rite Templier).  
Manuscrit de ca. 1775. Env. 280 pp. ; broché en 10 cahiers. Couv. orig. de papier marbré, in-4.
Ensemble très rare. Le cahier qui contient le texte du "Règle et Statuts de l'Ordre" (en latin avec traduction partielle) est 
annoté à la fin : "Toutes les corrections et explications sont de moi soussigné, Fr. Aug. de l'Epée doré, Commis. genl. de 
la Visitation". On trouve dans un des cahiers une liste des (17) loges de l'Ordre, renfermant les noms des directoires et  
leurs pseudonymes latins, et la clef des hiéroglyphes de l'Ordre.

Ms 5940 - Documents divers. -  Un dossier dont des  manuscrits de Willermoz et d'autres maçons de son temps. 20 cahiers et  
pièces. In-fol et in-4.

Contient : De l'état primitif, de l'immensité de l'espace et du temps. Ms. de 22 pp. ; avec qq. corrections de la main de  
Willermoz. - Relevé des prières des grades originaux (des Elus-Coëns).  Ms. autogr. de Willermoz. 1 f. - Reflections d'un F. sur les 
devoirs du M. 10 pp. - Notes sur la liturgie des chréstiens primitifs. Ms. autogr. de Willermoz. -  Traité des deux natures divine et 
humaine, réunies... dans la personne de Jésus-Christ. Accomp. de Réflexions sur la conduite de Pilate et d'une Méditation sur le grand 
mystère de la Croix. Ms. de 31 pp.
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